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@ LUBRIFIANT POUR HYPERCOIVIPRESSEUR ET PROCEDE D'OBTENTION.

Huile lubrifiante pour hypercompresseur contenant au
moms une base lubrifjante caracterisee en ce qu'elle
contient de 0,3 a 30% en poids cfau moins un polymere du
groupe constitue par les polyolefinas obtenues k parti r

d'ethylene et de propylene, et les copotymeres de ces olefi-

nes.
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La prSsente invention concerne une huile lubrifiante
pour hypercotnpresseur d'olefine, et son procede d'obtention,
cette huile lubrifiante etant particulierement adaptee a la
fabrication de polyethylene basse densite homopolymeres et

b copoiyuieres

.

Les hypercompresseurs utilises dans la fabrication
des polyethyldnes basse densite sont constitues d'un piston
(plongeur) dans une chemise, une lubrification etant
necessaire au contact de ces deux §lgments pour Sviter le

10 grippage. Dans ces hypercon5>resseurs, on compresse
1' Ethylene ou un melange d'SthylSne avec une autre monom^re
pour former de notnbreiix copolym^res , et cela k une pression
superieure & 100 bars. Le lubrifiant, injectS a graissage
perdu entre en contact avec le monomere ou les monom^res et,

15 par consequent, avec le polymere en formation. Or, le ou les
monomeres presents peuvent avoir une action delavante vis--^
vis de l»huile liibrifiante dans le cylindre de
I'hypercompresseur. Un tel dglavage en supprimant le film
liibrifiant conduit au grippage du contact chemise/piston.

20 Pour compenser cet effet, le lubrifiant utilise doit pouvoir
resister au lavage par le ou les monomdres. Ainsi, on
prefere utiliser \in lubrifiant tr§s peu soluble dans le ou
les monomere (s) et efficace vis-^-vis de la lubrification du
contact chemise/piston

.

25 Parmi les lubrifiants connus pour les
hypercon5>resseurs utilises pour la fabrication de
polyethylene, les huiles synthetiques sont generalement
preferSes. D'une part, il est connu de prendre des huiles
synthetiques telles que les polyglycols purs non additives

30 ou encore les huiles blanches dites codex, §paissies par des
polybutfenes. Les polyglycols presentent I'avantage d' avoir
une faible solxibilite dans I'^thyldne procurant ainsi une
duree de vie cylindre/piston importante. Cependant ils
presentent des inconvenients lies a leurs caracteristiques

35 physicochimiques : probleme d'odeur du produit fini, collage
des films de polyethylene (blocking) , diminution des
proprietes dielectriques du polyethylene (gene pour leur

BNSCXDCIO: <FR 27S398eAl„L>
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utilisation dans les cables electriques notamment) et enfin
leur coQt gSnSralement superieur aiix huiles minerales.

La presents invention vise done §l r§soudre ces
inconvSnients, notamment Bi limiter le coflt de la
lubrification, il supprimer 1

' odeur et surtout t " limiter la
formation de £ilm d'liuile en surface des sacs de
polyethylene, k garder de bonnes proprietgs dielectriques au
produit fini tout en maintenant une duree de vie chemise
piston importante.

La presente invention a done pour objet une huile
lubrifiante pour hypercornpresseur contenant au moins une
base lubrifiante caracterisee en ce qu'elle contient de 0,3
a 30 % en poids d'au moins un polymSre du groupe constitue
par les polyolefines obtenues a partir d' ethylene, de
propylene et des copolym^res de ces ol€fines.

Par base liibrifiante on entend le composS
hydrocarbon^ majeur de 1' huile lubrifiante qui sera
additive.

Les bases lubrifiantes selon 1* invention sont
choisies parmi les huiles min§rales d'origine p§trolidre,
les huiles synthetic[ues du groupe constitue par les
polyglycols, leurs esters et les poly-a-olefines, les huiles
vegetales et leur melange. Dans un mode prefere de
1' invention, ces bases minerales sont des huiles minerales
blanches codex et des poly-a-olefines

.

Comme les huiles lubrifiantes contiennent des
polymSres de 1' ethylene et du propylene dans leur
coitposition, elles pr6sentent de faibles coefficients de
frottemeht, sont partiellement insoliibles dans les monomdres
et elles resistent au dSlavage par ces monom&res. En outre,
ces huiles n'ajoutent pas d' odeur au produit fini.

Les polymeres de 1 • invention sont des polymdres de
density voisine des huiles dans lesc[uelles ils sont
disperses, de masse molaire moyenne en poids comprise entre
20.000 et 100.000. lis se presentent sous la forme de
poudre, de granules ou de particules micronisees.

Dans un mode prefere de 1' invention, ces polymdres
sont choisis parmi les polyethyldnes , les polypropyldnes.
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les poly^thylenevinylacetates (EVA) , les
^thyldnevinylacrylates, les ethylenevinylmgthacrylates (EVM)
et les poly§thyldneacrylates (EDA ou gthyldne dgrivg
acryligue)

.

Daiia -an mode de realisation de 1
' invention, I'huile

lubrifiante est constituee de 80 a 99% en poids d'une huile
min^rale blanche codex et de l a 20% en poids de
polySthyldne basse density.

Selon la presente invention, on pent raj outer a la
dite huile loobrifiante les additifs classiquement utilisis
notainment des additifs anti-usures, anti-rouille, des
passivateurs des m^taux jaunes et des inhibiteurs de
polymerisation (KILLER)

.

Un deuxidme objet de 1' invention est le proc^de de
fabrication de I'huile Ixibrifiante qui consiste a faire
fondre, sous agitation, le polymgre dans I'huile ^ une
temperature superieure ou ggale a 100 ~C. a faire refroidir
le melange ainsi constitug a temperature ambiante. Dans un
mode pr4f4rS du procSdg selon 1' invention, la temperature de
fusion est choisie supgrieure sL 140 «>C.

Pour expliciter les avantages de la presente
invention, des exeii?)les sont donnas ci-aprSs a titre
illustratif mais non limitatif

.

BXBMPLB I

Le present exeraple vise a montrer la superiorite des
huiles l\ibrifiantes de 1 • invention au regard du grippage
compares au produits de I'art anterieur.

Plusieurs echeuitillons selon 1' invention ont ete
prepares et sont references par X ; les echantillons
comparatifs de I'art anterieur sont appeies C. Le tableau I
ci-aprds donne la composition des differents echantillons
testes

.
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TABLEAU I

Echantillon Composition

T = temoin Huile blanche ELF'*'

XI Huile blanche ELF'** + 1% polyethylene
X2 Huile blanche ELF'** + 2% oolv^tiivi^nR

X3 Huile blanche ELF'*' +6% polyethylene
X4 Huile blanche ELF*** + 20% polySthyldne
CI Huile blanche ELP'*' +40% polybut&ne
C2 Huile blanche A***' + 40% polybutSne
C3 Huile blanche B''*' +40% polybutSne

C4 Huile polybutdne de grade ISO 220

Huiles blanches ELF = huiles blanches paraffiniques
codex/grade 68

5 Huiles blanches A et B = huiles du conimerce

Tous ces echantillons ont ete testes sur une
machine PALEX extr§me pression, derivee de la methode FORD
EUBiTI lA. Get essai consiste S faire toumer un cylindre a

10 290 tours/ton entre deux mors qui l»enserrent, et ^ mesurer
le couple de frottement ii chaque palier de 445 Newton
jusqu'au grippage.

Chaque palier, maintenu pendant 60 secondes,
correspond a un coefficient de frottement ; on retient la

15 valeur du palier avant grippage.

BNSDCXSID: <FR 275398641J_>
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Le tableau II ci-apr^s rassetnble les rSsultats des
tests

.

TABLEAU II

aulictuL J.11 uli

grippage (N)

vjwup J.c Clb r J- u t:einent:

avant grippage (Ncm)

T 445 80
XX 890 76

X2 1335 90
X3 1780 126
X4 1780 118
CI 890 112
C2 890 108
C3 890 110
C4 445 96

5

Pour des concentrations infSrieures en polymSres,
les produits selon 1

' invention montrent tine meilleure
lubrification et un coefficient de frottement plus faible.

BNSDOCID: <Fn ^27S3986A1J_>
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1 - Huile Itibrifiante pour hypercompresseur contenant au

5 tnoins une base lubrifiante caracterisee - en - ce qu' elle
contient de 0,3 Si 30 % en poids d'au moins un polymSre du

groupe constituS par les polyol§fines obtenues Sl partir
d' ethylene et de propylene, et les copolymeres de ces

olefines.

10

2 - Huile lubrifiante selon la revendication 1 caracterisee
en ce que au moins xme base liibrifiante est choisie parmi
les liuiles minerales d'origine petroliSre, les huiles
synthSticjues du groupe constituS par les polyglycols, les

15 esters et les poly-a-ol6fines, et les huiles veg^tales et

leur m§lange.

3 - Huile lubrifiante selon le revendication 2 caracterisee
en ce que les bases lubrifiantes sont des huiles minerales

20 blanches codex, et les poly-a-olefines

.

4 - Huile lubrifiante selon les revendications 1 a 3

caracterisee en ce que les polymeres 1
' invention sont des

polym^res de densite voisine a celle des huiles dans

25 lesquelles ils sont solubilises, de masse molaire moyenne en
poids comprise entre 20.000 et 100 « 000.

5 - Huile iTibrifiante selon les revendications 1 a 4

caractSrisSe en ce que les polymeres se pr§sentent sous la

30 forme de poudre, de granules ou de particules micronisSes.

6 - Huile lubrifiante selon les revendications 1^5
caracterisee en ce que les polymeres sont choisis parmi les

polymeres et copolymeres de 1' ethylene et du propylene,
35 ^ventuellement substitues, plus particulierement les

polyethylenes, les polypropylenes, les

polyethylSnevinylac6tates (EVA) , les ethylenevinylacrylates.

BNSDOCID: <FR 275398SA1_L>
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les ethyl^nevinylmethacrylates (EVM) et les
polyethyleneacrylates (EDA) .

7 - Huile lubrifiante selon les revendications 1 a 6

5 caractsris6e en ce qu-elle est constituSe de SO 99 % en
poids d'une huile min6rale blanche codex et de 1 a 20% en
poids de polyethylgne basse densit§.

8 - ProcSdS de fabrication de 1' huile lubrifiante selon les
10 revendications 1^7 consistant S faire fondre, sous

agitation, le polym§re dans 1' huile a une temperature
superieure ou egale a 100 «>C, de preference sup^rieure a
140 ^c, et a faire refroidir le melange ainsi constitu^ a
temperature ambiante.

15

BNSDOCID: <FR 27539S6A1
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